DE LA LUMIERE.
la justesse et la generality du principe d'Huyghens et de celtii des    N° XXXI, interferences, sur lesquels repose toute cette the"orie.
56. Je ne puis pas terminer cet expose* succinct tie la refraction, sans presenter quelques vues tlie"oriqiies sur im phe"nomene d'optique qui i'accompagne toujours, qu'on a beaucoup etudie, et qui est peut-e"tre encore an de ceux dont ies lois sont le moins connues : je veux parler dela division que la lumiere eprouve en traversant un prisme, et a laquelle on a donn<§ le nom de dispersion, parce qu'elle se"pare et disperse en quelque sorte Ies rayons colored dont se compose la lumiere blanche, en leur faisant suivre des routes diffe'rentes. II re-suite de ce phenomene que Ies rayons de diverses couleurs ne sont pas egalement reiractes, ou, en d'autres termes, que Ies ondulatious de differentes longueurs ne se propagent pas avec la meme vitesse dans Ies monies milieux; car c'est une consequence ne"cessaire de Pexpli-cation que nous venons de donner de la refraction, que le rapport entre Ies sinus d'mcidence et de refraction pour chaque espece d'ondes doit toujours e"tre <§gal an rapport entre leurs vitesses de propagation dans Ies deux milieux; en sorte que, si Ies divers rayons Ies parcou-raient avec la m&me vitesse, ils seraient egalement r6fractes et il n'y aurait pas de dispersion. II faut done supposer que dans Ies milieux refringents Ies ondes de diverses longueui's ne se propagent pas avec la rmkne vitesse, on, en d'autres termes, ne sont pas raccourcies suivant le ro^me rapport. Cette consequence parait an pi-eniier abord en contradiction avec Ies resultats des savants calculs deM. Poisson sur la propagation des ondes sonores dans des fluides eiastiquea de densities differentes; mais il faut observer que ses equations geu6rales sont fondles sur l'h\pothese que chaque tranche muniment mince du iluide n'est repouss6e que par la tranche en contact, et qu'ainsi la force acce-leratrice ne s'etend qu'a des distances infiniment petites relalivement a la longueur d'une ondulation^a). Gette hypothese est sans doute par-
(a) Liquation dilKrenlielle de la propagation du son dans ]es Jluidcs dlasliquos a 6l& 6ln-blie par Lag'range, el Tabsencc de dispersion rdsulte siioplemeut de ce cju'il n'enlrc dans cette Equation que des deiivdes partielles du second ordre. Ce qui appartient en proprt! a

